
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

JEU. 02.04.20 
— 20H30

DHOAD
LES GITANS DU RAJASTHAN

Festival initié par Eva Kleinitz et l’Opéra national du Rhin, Arsmondo permet aux 
acteurs culturels partenaires de réunir chaque année leurs projets autour du thème 
d’un pays. Ainsi, après le Japon et l’Argentine, cette édition sera sous le signe de 
l’Inde ! Une joie pour nous d’inviter à cette occasion les représentants d’une culture 
ancestrale du Rajasthan : le groupe Dhoad. Une façon aussi pour nous de revenir 
sur le parcours et la culture gitane, chère à notre quartier. Soyez prêts pour une 
grande fête indienne au Neuhof !
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TAR I FS
Prévente (hors frais éventuels de location) : 
15€ (tarif plein), 10€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)
Caisse du soir (dans la limite des places disponibles) : 
18€ (tarif plein), 13€ (tarif réduit), 6€ (tarif spécial)

DHOAD
LES GITANS DU RAJASTHAN
Venu du Rajasthan, héritier d’une illustre famille de musiciens des Maharajas, « le petit prince 
» Rahis Bharti est à la tête de la programmation Gypsies of Rajasthan.

Il a trainé dans ses bagages son tabla et toutes les couleurs de son pays. Dans leurs mots, 
dans les chants, ce sont les princesses hindoues qui attendent la pluie. L’amer souvenir des 
déserts antiques, les illustres palais des rois d’autrefois et toujours l’appel langoureux de l’être 
aimé. Musiciens, chanteurs et danseuses vous emportent dans un intermède bouillonnant 
hors du temps et des frontières. Derrière eux, c’est toute l’histoire culturelle indienne qui se 
révèle, une tradition orale transmise depuis sept générations. Aujourd’hui, Rahis Bharti est à 
la tête d’un empire. Plus d’un millier de concerts autour du monde on fait de Dhoad, les gitans 
du Rajasthan, l’ambassadeur culturel du Rajasthan.

INDE-MUSIQUE TRADITIONNELLE INDIENNE



PRESSE
 
Chloé Pelascini  
06.81.46.57.47
chloe@espacedjango.eu

ACCÈS
Adresse : 4 Impasse Kiefer, 67100 Strasbourg Neuhof

EN TRANSPORT EN COMMUN  
TRAM C, BUS 24, 27, 40
arrêt Neuhof Rodolphe Reuss
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AVENUE DU NEUHOF
AVENUE DU NEUHOF

RU E DES COLVERTS

CHEM IN REUSS

ALLÉ E REUSS
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ALLÉ E REUSS

  Espace Django - Strasbourg —   EspaceDjango —   Espace Django —   Espace django

A VELO
Pistes cyclables 
à proximité
Arceaux à vélo devant le 
salle

EN VOITURE
Parkings gratuits
à proximité

L’Espace Django encourage 
évidemment son public à 
utiliser les transports doux 
(vélo, marche, transports en 
commun...) et à privilégier 
le co-voiturage.


